
Dans le cadre du festival Eau’Zen, inscrivez-vous au concert participatif du 4 octobre 2020 
au Théâtre du Casino, en proposant votre propre interprétation d’une chanson d’amour célèbre.

15 ans d’amour, de fidelité et de bien-être avec le Festival Eau’Zen

Festival du bien-être / 10e
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Bulletin d’inscription disponible sur www.eauzen-festival.com

CHANTEUR AMATEUR, DÉCLAREZ VOTRE FLAMME 
OU INTERPRÉTEZ VOTRE PLUS BELLE CHANSON 
D’AMOUR !

Autour du thème « l’amour voie du bien-être », le festival « Eau 
Zen » vous propose de participer à son concert de clôture en 
première partie d’un artiste professionnel, dimanche 4 octobre 
2020 à 17h au théâtre du Casino d’Enghien-les-Bains.

Venez partager vos talents de chanteur, danseur, musicien en 
donnant votre propre interprétation d’une grande chanson 
d’amour !

Vous devrez proposer une prestation artistique de 5 minutes 
maximum sur le thème de l’amour (chant solo, duo, trio ou 
danse) tirée du répertoire de variété ou de musique classique.
Chaque candidat ou groupe devra être autonome pour 
sa prestation. Un piano sera à disposition. Une bande son 
d’accompagnement peut être fournie par le candidat. Des 
instruments électroniques pourront être branchés sur la sono 
de la salle sous conditions.
Une pré-sélection aura lieu le 4 juillet 2020. Les candidats 
retenus seront ensuite auditionnés par un jury composé de 
professionnels de la musique et du spectacle ainsi que de 
représentants du festival « Eau Zen ». 8 candidats seront retenus 
pour participer au concert.
Les candidats ne pourront pas présenter une chanson qui serait 
interprétée par l’artiste professionnel en seconde partie du 
concert.

L’inscription est obligatoire avant le 15 juin 2020. 
Un extrait vidéo serait apprécié.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À déposer ou envoyer à Office de tourisme : 
17 rue de l’Arrivée 95880 Enghien-les-Bains 
ou par mel à chris.bailly550@orange.fr

Je m’inscris pour participer aux auditions préalables au concert 
de clôture du festival «  Eau-Zen  » du 4 octobre 2020. Je 
m’engage à respecter les consignes susceptibles de m’être 
données par les responsables du festival ou des différents lieux 
pour le bon déroulement de ces auditions et du spectacle.

A Enghien-les-Bains le : 
Signature (obligatoire)

Nom et prénom : .....................................................................

Adresse postale : .....................................................................

Courriel : ..................................................................................

Téléphone : ..............................................................................

Votre chanson : ........................................................................
 
  ................................................................................................

Accompagnement (instrument ou CD) : .................................

  ................................................................................................

Nombre de participants : ........................................................


